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Île-du-Prince-Édouard

POINTS SAILLANTS

2019–2028

Une zone de croissance au Canada atlantique

La croissance démographique constante stimulée par l’immigration devrait
soutenir la demande de nouvelles habitations et d’installations des services
publics pendant la période de prévision 2019–2028, et 600 emplois seront créés
d’ici 2022. Pendant la deuxième moitié de la décennie, un ralentissement de la
demande d’habitations et des niveaux plus faibles d’investissement dans des
projets de génie civil et la construction d’immeubles ICI devraient entraîner une
diminution modérée de l’emploi dans le secteur de la construction.
En plus de devoir satisfaire les besoins croissants en main-d’œuvre, le secteur
aura à remplacer plus de 600 travailleurs qui devraient prendre leur retraite au
cours des quatre prochaines années, et un total de 1 500 travailleurs au cours
des dix prochaines années. Il est possible que l’on puisse pourvoir 500 postes
à court terme par l’embauche de nouveaux venus provenant de la population
locale âgée de 30 ans ou moins, mais il restera un écart prévu de près de
900 autres travailleurs qui devront être recrutés à l’extérieur du marché local
de la construction.
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ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1 500

DÉPARTS À LA
RETRAITE

1 200

NOUVEAUX VENUS

400 (9,1 %)

CHANGEMENT DANS
L’EMPLOI

TAUX DE
CHÔMAGE
MOYEN

13,5 %

RÉPARTITION DE L’EMPLOI EN
CONSTRUCTION EN 2019,
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

2019

L’Île-du-Prince-Édouard rassemble ses forces pour faire face à sa saison de
la construction 2019, qui sera la plus occupée jamais enregistrée en raison
de la croissance soutenue des mises en chantier et des niveaux supérieurs
d’investissement dans des projets de génie civil et la construction d’immeubles
industriels, commerciaux et institutionnels (ICI). Cette situation suivra une
augmentation de 27 % de l’investissement en construction au cours des
deux dernières années, qui a donné lieu à une pénurie de travailleurs de
métiers spécialisés.
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POINTS SAILLANTS
■■ Les mises en chantier, stimulées par la forte
hausse de l’immigration, ont atteint près de
1 000 unités en 2018 (le double des niveaux
de 2014).
■■ L’investissement dans la construction
d’immeubles ICI devrait augmenter de
près de 50 % entre 2019 et 2028.
■■ L’emploi total devrait augmenter pour
atteindre un sommet en 2022, ajoutant plus
de 600 travailleurs à la population active
de la province, établie actuellement à
5 500 personnes, ce qui représente une
augmentation de 13 % sur quatre ans.

■■ En raison du vieillissement de la population
active, 1 500 travailleurs de la construction
devraient prendre leur retraite au cours
de la prochaine décennie.

Le système d’IMT de ConstruForce
ConstruForce Canada utilise un modèle prévisionnel fondé sur des scénarios pour évaluer les besoins en main-d’œuvre futurs des marchés de la construction industrielle lourde,
de la construction résidentielle et de la construction non résidentielle. Le système d’information sur le marché du travail (IMT) effectue le suivi de 34 métiers et professions. Pour
améliorer encore davantage la fiabilité du système, ConstruForce consulte les intervenants du secteur, notamment les groupes syndicaux, les entrepreneurs et les propriétaires,
pour valider les hypothèses utilisées dans le cadre des scénarios et des listes de projets de construction, et il tente d’obtenir des données auprès des gouvernements sur des
analyses connexes. L’information est ensuite présentée sous forme de cotes d’équilibre des conditions du marché du travail dans le but d’aider les employeurs du secteur à gérer
leurs ressources humaines.
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PERSPECTIVES POUR LE SECTEUR
DE LA CONSTRUCTION DE
L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
L’Île-du-Prince-Édouard est en expansion depuis 2016 en raison de
la forte croissance des secteurs touristique, manufacturier et de la
pêche, combinée à des investissements dans de grands projets et à
des niveaux d’immigration sans précédent. L’expansion a contribué
à l’atteinte de sommets records au chapitre des mises en chantier,
à une croissance dans les deux chiffres dans la construction
d’immeubles commerciaux et institutionnels et à une augmentation
de 18 % de l’emploi en construction.
En raison de l’expansion rapide du secteur résidentiel et d’une
vague de nouveaux projets de construction d’immeubles
institutionnels et commerciaux, l’offre de main-d’œuvre locale a été
utilisée au maximum en 2018, ce qui a entraîné des pénuries et
incité le secteur à mener une campagne de recrutement afin d’attirer
dans la province des travailleurs de la construction qualifiés1.
Le rythme de croissance devrait augmenter en 2019, et l’expansion
devrait être soutenue jusqu’en 2022 puisque la croissance
démographique stimulée par l’immigration poussera les mises en
chantier jusqu’à de nouveaux niveaux records (1 300 unités), tandis
que les besoins augmenteront également pour la construction
d’infrastructures et d’autres grands projets du secteur non
résidentiel. Les besoins totaux en main-d’œuvre de la construction
devraient augmenter de 620 emplois, dont 400 concentrés dans
la construction résidentielle. Les besoins devraient diminuer entre
2023 et 2028 en raison de l’achèvement de la construction de
plusieurs immeubles institutionnels et de projets d’infrastructures
d’autoroutes, combiné à un ralentissement de la construction de
nouvelles habitations, bien qu’il devrait y avoir 400 emplois de plus
en construction en 2028.
Maintenir ce rythme démesuré au sein d’un marché de la
construction relativement petit représente toute une tâche pour
le secteur qui fait déjà face à des difficultés de recrutement. Pour
satisfaire les besoins croissants liés à la construction d’habitations
et d’infrastructures, le secteur et les établissements de formation
devront miser sur leurs aptitudes à accroître rapidement leur
capacité de recrutement et de formation. Une importance plus
grande devra être accordée à la mobilité des travailleurs qualifiés
de l’extérieur de la province et au recrutement d’un grand nombre
de jeunes travailleurs afin de les intégrer au sein de la population
active de la construction. Les pénuries liées aux difficultés de
recrutement risquent de ralentir l’expansion prévue.

2

PRÉVISIONS PAR SECTEUR
Les sections suivantes présentent les prévisions relatives aux
marchés du travail de la construction résidentielle et de la
construction non résidentielle de la province.
Le système d’IMT de ConstruForce effectue le suivi de l’offre et
tient compte des variations en matière de population active
disponible, notamment les départs à la retraite, les nouveaux
venus2 et la mobilité nette vers le marché3.
ConstruForce évalue les conditions du marché pour 34 métiers
et professions du secteur de la construction à l’aide d’un système
de cotes d’équilibre qui regroupe les mesures des variations de
l’emploi, du chômage et de la mobilité nette vers le marché, et
les rajustements en fonction des commentaires du secteur. Les
cotes englobent les conditions du marché du travail des secteurs
résidentiel et non résidentiel propres à chaque province compte
tenu de l’activité de construction actuelle et prévue. De plus, des
hypothèses sur la croissance économique et démographique
régionale, les nouveaux venus au sein de la population active et
les cycles de migration (interprovinciale et internationale) font partie
du scénario prévisionnel et sont incluses dans les cotes d’équilibre.
Les cotes d’équilibre pour certains métiers ont été supprimées
en raison de la petite taille du bassin de main-d’œuvre (< 100
travailleurs) et de la fiabilité statistique limitée au moment de
l’évaluation des conditions du marché du travail au niveau du
secteur. Certains métiers sont également exclus, car ils ne
participent pas en général au secteur évalué (p. ex., chaudronniers
et mécaniciens de chantier dans le secteur résidentiel, et
gestionnaires et rénovateurs en construction domiciliaire dans le
secteur non résidentiel). Pour l’Île-du-Prince-Édouard, des cotes
d’équilibre ont été attribuées à dix métiers et professions du
secteur résidentiel et à dix métiers et professions du secteur
non résidentiel.

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE
Les mises en chantier à l’Île-du-Prince-Édouard ont augmenté de 50
% en 2017 et dépassé les 1 000 unités en 2018, propulsées par une
forte croissance économique et l’arrivée de près de 8 000 immigrants
dans la province pendant cette période. Des niveaux soutenus
d’immigration devraient contribuer à l’augmentation des mises en
chantier jusqu’à 1 300 unités d’ici 2021, avant que le ralentissement
du taux d’accroissement naturel de la population4 ne les ramène à
leurs niveaux actuels d’ici 2028.

1

La Construction Association of Prince Edward Island (CAPEI) a lancé une campagne de recrutement dont l’objectif est d’attirer un plus grand nombre de gens de métier de partout
au Canada. https://canada.constructconnect.com/dcn/news/associations/2018/05/island-builder-campaign-looks-draw-workers-p-e

2

On calcule le nombre de nouveaux venus en se basant sur la proportion habituelle de travailleurs de la province qui se joignent à la population active du secteur de la
construction. L’estimation prévue pour l’ensemble de la période de prévision est fondée sur l’hypothèse selon laquelle le secteur de la construction pourra recruter ce groupe de
travailleurs malgré la concurrence exercée par les autres secteurs.

3

La mobilité vers le marché fait référence à l’arrivée de travailleurs provenant de l’extérieur du secteur local de la construction. Elle comprend la main-d’œuvre composée de
travailleurs interprovinciaux décrite ci-dessus. Bon nombre de membres de ce groupe quitteront rapidement la province lorsque l’emploi diminuera et cette mobilité vers l’extérieur,
même si elle est de courte durée, signalera la faiblesse du marché.

4

Le taux d’accroissement naturel de la population désigne l’accroissement qui se produit quand le nombre de naissances dépasse celui des pertes de vie.
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Figure 1 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, Île-du-Prince-Édouard
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Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada

L’augmentation rapide de la demande d’habitations devrait être
satisfaite en partie par une concentration plus élevée d’appartements
et d’immeubles à logements multiples dont les coûts de
main-d’œuvre par unité et les coûts totaux de construction sont
habituellement plus bas. Les besoins totaux en main-d’œuvre pour
la construction résidentielle créeront près de 400 emplois d’ici 2022,
et 300 de ces travailleurs participeront à la construction de nouvelles
habitations, tandis que 100 d’entre eux travailleront principalement
dans le marché de la rénovation et de l’entretien où l’activité sera
accrue. La construction de nouvelles habitations reculera pendant la
dernière moitié de la période de prévision, mais, en 2028, il y aura
150 emplois de plus qu’au début de la période en 2018.
La figure 1 illustre les tendances de l’emploi par secteur pour la
construction résidentielle.

POPULATION ACTIVE DISPONIBLE
La forte augmentation des besoins en main-d’œuvre a été
satisfaite en partie par le recrutement de centaines de travailleurs
de l’extérieur du marché local de la construction résidentielle. Il a
fallu notamment embaucher des travailleurs provenant d’autres
secteurs et provinces. Attirer des travailleurs deviendra de plus
en plus difficile puisque les besoins continueront d’augmenter, ce
qui obligera le secteur à intensifier ses efforts de recrutement. Le
départ à retraite prévu de 800 travailleurs fera doubler les besoins

d’embauche au cours des cinq prochaines années seulement, et
le recrutement lié aux départs à la retraite constituera la principale
préoccupation du secteur pendant l’ensemble de la période
de prévision.
Le tableau 1 présente un résumé des changements estimatifs
touchant la population active de la construction résidentielle en
2018, pendant la période de cinq ans entre 2019 et 2023 et au
cours de l’ensemble de la période de prévision de 2019 à 2028.
Le départ à la retraite de 800 travailleurs est prévu au cours de
la prochaine décennie, alors que seulement 600 nouveaux venus
provenant de la population locale âgée de 30 ans ou moins
pourraient être recrutés au sein de la population locale.

COTES D’ÉQUILIBRE, RISQUES ET MOBILITÉ
DANS LE SECTEUR RÉSIDENTIEL
Le tableau 2 présente les cotes pour les marchés du travail du
secteur résidentiel pendant la période de prévision. Les conditions
du marché se sont resserrées de façon marquée en 2017 et 2018
en raison de l’augmentation rapide de la construction de nouvelles
habitations. Les conditions devraient demeurer serrées pour la
plupart des métiers et professions jusqu’en 2021. Pendant le reste
de la période de prévision, de 2022 à 2028, il est probable que les
marchés du travail seront en grande partie équilibrés.
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Tableau 1 : Changements dans la population active du secteur résidentiel, Île-du-Prince-Édouard
2018

ADAPTATION DE LA POPULATION ACTIVE DU SECTEUR RÉSIDENTIEL
Demande

Offre

5 ans
De 2019 à 2023

10 ans
De 2019 à 2028

Changement au sein de la population active

200

500

200

Départs à la retraite

100

400

800

Nouveaux venus

100

300

600

Mobilité nette

200

600

400

Source : ConstruForce Canada

POINTS SAILLANTS DU SECTEUR
RÉSIDENTIEL
■■ Les mises en chantier ont dépassé les 1 000 unités en 2018
et devraient augmenter jusqu’à 1 300 unités d’ici 2021, avant
de revenir aux niveaux actuels en 2028.
■■ L’investissement en rénovation augmentera de 30 % au cours
de la décennie, contribuant à des gains d’emploi réguliers.

■■ Les besoins en main-d’œuvre dans le secteur résidentiel
créeront près de 400 emplois d’ici 2022. En 2028, il y aura
150 emplois de plus qu’en 2018, avec une concentration de
50 % des emplois dans l’activité de rénovation.

COTES D’ÉQUILIBRE SUR LES MARCHÉS
Il y a, sur les marchés locaux, des travailleurs ayant les compétences recherchées par les employeurs et
qui peuvent répondre à toute augmentation de la demande, dans les conditions de travail et aux taux de
rémunération offerts actuellement. Il existe une offre excédentaire et un risque de voir des travailleurs
se diriger vers d’autres marchés.

Il y a, sur les marchés locaux, des travailleurs ayant les compétences recherchées par les employeurs
et qui peuvent répondre à toute augmentation de la demande, dans les conditions de travail et aux taux
de rémunération offerts.

La disponibilité de travailleurs ayant les compétences recherchées par les employeurs sur le marché
local peut être modifiée par de grands projets, des fermetures d’usine ou d’autres hausses de la demande
à court terme. Il se peut que les employeurs se livrent concurrence pour attirer les travailleurs qu’il leur
faut. Les modèles établis de recrutement et de mobilité suffisent à répondre aux besoins en main-d’œuvre.

Il n’y a pas, en général, de travailleurs ayant les compétences recherchées par les employeurs sur les
marchés locaux qui pourraient répondre à une augmentation de la demande. Les employeurs doivent se
livrer concurrence pour attirer des travailleurs supplémentaires. Il se peut que le recrutement et la mobilité
aillent au-delà des sources et des pratiques traditionnelles.

Il n’y a pas de travailleurs ayant les compétences recherchées par les employeurs sur les marchés
locaux pour répondre à la demande actuelle, de sorte que des projets ou la production pourraient être
retardés ou reportés. Il existe une demande excédentaire, la concurrence est intense et le recrutement
s’étend jusqu’à des marchés lointains.

4
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Tableau 2 : Cotes d’équilibre du secteur résidentiel, Île-du-Prince-Édouard
MÉTIERS ET PROFESSIONS – SECTEUR RÉSIDENTIEL

2018

2019 2020

2021

2022 2023 2024

2025 2026

2027 2028

Charpentiers-menuisiers

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

Directeurs de la construction

3

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

Entrepreneurs et contremaîtres

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

Électriciens

4

4

3

3

3

3

3

3

3

2

2

Gestionnaires et rénovateurs en construction domiciliaire

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

Peintres et décorateurs (sauf les décorateurs d’intérieur)

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

Plâtriers, latteurs et poseurs de systèmes intérieurs

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

Plombiers

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement
résidentiel et commercial

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction

4

4

4

4

3

3

3

2

2

2

2

Source : ConstruForce Canada

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
NON RÉSIDENTIELLE

de près de 100 emplois. Les besoins en main-d’œuvre liés à la
construction d’autoroutes et de ponts devraient augmenter d’environ
30 % pendant la période de prévision.

La construction d’immeubles ICI devrait soutenir une croissance
modérée de l’emploi à mesure que les besoins en main-d’œuvre liés
aux grands projets et aux ouvrages de génie civil diminueront au
cours de la prochaine décennie. La croissance dans le secteur des
immeubles commerciaux suivra le cycle d’expansion dans le secteur
résidentiel, tandis que la demande pour des immeubles institutionnels
augmentera pour répondre au raffermissement de la croissance
démographique au cours de la décennie.

Le tableau 3 résume le pourcentage de changement touchant
l’emploi dans le secteur non résidentiel, par segment, pendant deux
périodes : la première colonne correspond à la hausse prévue au
cours des cinq prochaines années jusqu’en 2023, tandis que la
seconde porte sur le reste de la période jusqu’en 2028.

L’emploi total dans le secteur non résidentiel devrait augmenter
de 13 % pendant la période de prévision, ce qui représentera une
augmentation de 300 emplois en 2028 par rapport au début de la
période en 2018.
La figure 2 fait état de la variation de l’emploi en construction non
résidentielle par secteur à des points de référence clés pendant la
période de prévision, notamment au début de la période en 2019
et à la fin de la période en 2028.
L’achèvement du projet de transport d’énergie de Maritime Electric
a entraîné une diminution des besoins en main-d’œuvre liés à la
construction d’ouvrages de génie civil pour plusieurs métiers en 2018,
mais les pertes ont été compensées par l’augmentation des travaux
visant les routes et les infrastructures ainsi que par la hausse des
besoins liés à la construction d’immeubles institutionnels.
En raison de la croissance démographique et des projets de
construction d’immeubles gouvernementaux, l’emploi dans la
construction d’immeubles institutionnels et commerciaux augmentera
de 25 %, soit de près de 200 emplois, au cours de la prochaine
décennie. Pendant la même période, la hausse de l’activité
manufacturière et des exportations suscitera une augmentation de
la construction d’immeubles industriels, ce qui mènera à la création

La figure 3 illustre les tendances de l’emploi, par segment, dans la
construction non résidentielle.

Tableau 3 : Changements touchant l’emploi par
secteur dans la construction non résidentielle,
Île-du-Prince-Édouard
SECTEUR

% CHANGEMENT % CHANGEMENT
De 2019 à 2023

-5 %

7%

Immeubles industriels

-19 %

3%

Immeubles commerciaux,
institutionnels et
gouvernementaux

2%

5%

Routes et ponts

-6 %

-20 %

Projets de
l’industrie lourde

-30 %

16 %

Autres ouvrages
de génie civil

3%

12 %

5%

19 %

Emploi total dans le secteur
non résidentiel

Immeubles
ICI

Ouvrages
de génie
civil

De 2024 à 2028

Entretien
Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada
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Figure 2 : Répartition de l’emploi en construction non résidentielle par secteur, Île-du-Prince-Édouard,
2019 et 2028
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Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada

Figure 3 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur non résidentiel, Île-du-Prince-Édouard
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POINTS SAILLANTS DU SECTEUR
NON RÉSIDENTIEL

■■ L’augmentation constante de l’investissement dans la construction
d’immeubles ICI fera croître les besoins connexes en main-d’œuvre
de 30 %, soit 250 emplois, pendant la période de prévision.

■■ Des projets de traitement des eaux usées et des travaux
sur les routes, les autoroutes et les ponts compenseront
l’achèvement de grands projets des services publics.

■■ L’emploi dans le secteur non résidentiel aura augmenté de
13 %, soit 300 emplois, à la fin de la prochaine décennie.
La croissance dépendra presque totalement de l’expansion
dans la construction d’immeubles ICI.

POPULATION ACTIVE DISPONIBLE
La population de l’Île-du-Prince-Édouard est de faible taille, mais elle
est croissante, et elle a été soutenue par des niveaux d’immigration
en hausse; cependant, le bassin de jeunes se joignant à la population
active locale continuera de diminuer, tandis que les départs à la
retraite augmenteront. Afin de satisfaire ses besoins en hausse et de
relever le défi lié au vieillissement de la population active, le secteur
de la construction devra être en mesure d’attirer des jeunes et de
nouveaux immigrants.
Le départ à la retraite de 700 travailleurs au cours de la prochaine
décennie devrait être compensé par le recrutement au sein de la
population active de la construction d’un nombre équivalent de
nouveaux venus provenant de la population locale âgée de 30 ans ou
moins. En raison des besoins en hausse, il est probable qu’il faudra
recruter 500 travailleurs supplémentaires provenant de l’extérieur de
la population active locale de la construction non résidentielle.

COTES D’ÉQUILIBRE, RISQUES ET MOBILITÉ
DANS LE SECTEUR NON RÉSIDENTIEL
La croissance persistante a fait diminuer le chômage, ce qui a
entraîné un resserrement des conditions du marché du travail en
2018 pour la plupart des métiers du secteur non résidentiel, comme
l’indique le tableau 5. Une forte augmentation de la construction
d’immeubles institutionnels et commerciaux devrait maintenir les
pressions sur le marché en 2019. Les difficultés de recrutement
seront aussi accentuées pour certains métiers en raison de la
concurrence des besoins en construction résidentielle. En 2020, un
rythme de croissance plus lent devrait permettre aux conditions du
marché de revenir au point d’équilibre et d’y demeurer, sauf pendant
une courte période en 2024 lorsque les projets de construction de
routes et d’immeubles institutionnels faisant l’objet d’un suivi seront
terminés et que les marchés faibliront.

Le tableau 4 présente un résumé des changements touchant la
population active de la construction non résidentielle en 2018,
pendant la période de cinq ans entre 2019 et 2023 et pendant toute
la période de prévision jusqu’en 2028.

Tableau 4 : Changements dans la population active du secteur non résidentiel, Île-du-Prince-Édouard
ADAPTATION DE LA POPULATION ACTIVE DU SECTEUR NON RÉSIDENTIEL
Demande

Offre

2018

5 ans
De 2019 à 2023

10 ans
De 2019 à 2028

Changement au sein de la population active

100

300

400

Départs à la retraite

100

400

700

Nouveaux venus

100

300

600

Mobilité nette

200

400

500

Peak

Source : ConstruForce Canada
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Tableau 5 : Cotes d’équilibre du secteur non résidentiel, Île-du-Prince-Édouard
MÉTIERS ET PROFESSIONS – SECTEUR NON RÉSIDENTIEL

2018

2019 2020

2021

2022 2023 2024

2025

2026 2027

2028

Charpentiers-menuisiers

5

4

3

3

3

3

2

3

3

3

3

Directeurs de la construction

4

4

3

3

3

3

2

3

3

3

3

Entrepreneurs et contremaîtres

4

4

3

3

3

3

2

3

3

3

3

Électriciens

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Conducteurs d’équipement lourd (sauf les grues)

4

4

3

3

3

3

2

3

3

3

3

Monteurs de charpentes métalliques et assembleurs et ajusteurs
de plaques et de charpentes métalliques

4

4

3

3

3

3

2

3

3

3

3

Plombiers

4

4

3

3

3

3

2

3

3

3

3

Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Conducteurs de camions

4

4

3

3

3

3

2

3

3

3

3

Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser

4

4

3

3

3

3

2

3

3

3

3

Source : ConstruForce Canada

CONSTITUER UNE POPULATION
ACTIVE DURABLE
Au cours de la prochaine décennie, la constitution d’une maind’œuvre durable sera au cœur des préoccupations des intervenants
du secteur à travers le pays, puisque toutes les provinces feront
face au vieillissement de la population. Le secteur de la construction
de l’Île-du-Prince-Édouard devrait perdre 28 % de sa population
active actuelle, soit 1 500 travailleurs, en raison des départs à la
retraite entre 2019 et 2028. Cela représente une importante perte de
compétences et d’expérience pour le secteur de la construction.
Satisfaire les besoins en main-d’œuvre pourrait présenter des
difficultés au cours de la décennie, puisque la proportion de la
population appartenant à la tranche d’âge supérieure (65 ans ou
plus) devrait augmenter (voir la figure 4). Des niveaux soutenus
d’immigration et la croissance démographique devraient contribuer
à maintenir la proportion de la population appartenant à des classes
d’âge de forte activité (de 25 à 54 ans) et laisser relativement
inchangée la proportion de la population pouvant potentiellement se
joindre à la population active (jeunes de 15 à 24 ans).
Alors qu’une proportion importante de la population passera aux
tranches d’âge supérieures, le taux de participation au marché du
travail (pourcentage de la population de 15 ans ou plus au sein de la
population active) devrait diminuer.
Le vieillissement de la population fera en sorte que la migration
intérieure nette jouera un rôle important dans la croissance
démographique de l’Île-du-Prince-Édouard au cours de la prochaine
décennie. La croissance démographique de la province a été bien
supérieure aux moyennes historiques au cours des dernières années
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en raison de la hausse de l’immigration (voir la figure 5). Au cours
des dix prochaines années, la population de l’Île-du-Prince-Édouard
devrait croître de 1,5 % en moyenne par année, puisque la province
a mis en œuvre des programmes visant à maintenir l’immigration
au-dessus des niveaux historiques.

Figure 4 : Répartition par âge de la population,
Île-du-Prince-Édouard

15 %

19 %
2018

38 %

12 %
22 %

12 %
2028

38 %

16 %

0-14
15-24
25-54
55-64
65+

16 %
12 %
Source : ConstruForce Canada
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Figure 5 : Sources de croissance démographique (%), Île-du-Prince-Édouard
2
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Augmentation attribuable à la croissance naturelle (naissances moins pertes de vie)
Croissance démographique totale

Compte tenu des tendances antérieures, le secteur de la construction
de l’Île-du-Prince-Édouard devrait recruter quelque 1 200 nouveaux
venus provenant de la population locale âgée de 30 ans ou moins
au cours de la prochaine décennie. L’arrivée attendue de jeunes
travailleurs dépendra en grande partie de la capacité du secteur
à attirer des nouveaux venus.

APPRENTISSAGE
Plus de 900 apprentis se sont inscrits dans les 14 plus grands
programmes du secteur de la construction5 de l’Île-du-PrinceÉdouard de 2012 à 20186. Le nombre d’apprentis ayant terminé
la formation s’est élevé à 450 au cours de la même période. Les
données sur les apprentis, tirées du Système d’information sur les
apprentis inscrits de Statistique Canada, indiquent que les nouvelles
inscriptions annuelles ont diminué de 28 % de 2012 à 2018, tandis
que l’emploi dans le secteur de la construction a augmenté de
16 % pendant la même période. Les nouvelles inscriptions annuelles
ont chuté en 2013 et n’ont pas dépassé les niveaux antérieurs à
cette chute malgré une légère augmentation ces dernières années.
ConstruForce Canada s’efforce de réaliser un meilleur suivi des
renseignements relatifs à la formation des apprentis afin de fournir

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

Augmentation attribuable à la migration intérieure nette
Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (2019–2028)

des données sur les tendances du secteur et les besoins de
formation, et s’assurer d’avoir un nombre suffisant d’apprentis et de
nouveaux compagnons certifiés pour maintenir une population active
qualifiée à long terme.

GROUPES SOUS-REPRÉSENTÉS DE
TRAVAILLEURS
Pour constituer une main-d’œuvre durable, le secteur de la
construction et de l’entretien devra augmenter ses efforts de
recrutement auprès des groupes traditionnellement sousreprésentés dans la population active actuelle du secteur de la
construction, comme les femmes, les Canadiens autochtones
et les nouveaux Canadiens.
En 2018, 37 200 femmes occupaient un emploi à l’Île-du-PrinceÉdouard, soit 49 % du total des emplois dans la province. Les
travailleuses ont tendance à se concentrer dans les secteurs des
soins de santé et de l’assistance sociale (23 %), des services
de détail (14 %), des services d’enseignement (10 %) et de
l’hébergement et la restauration (10 %). Le secteur de la construction
employait 650 femmes, soit 1,8 % de l’ensemble des travailleuses.

5

Les programmes visent les métiers suivants : tôlier, chaudronnier, transformateur de métaux, monteur de charpentes métalliques (généraliste), soudeur, électricien de construction,
technicien de lignes électriques, tuyauteur/monteur d’appareils de chauffage, charpentier-menuisier, finisseur de béton, briqueteur-maçon, mécanicien industriel (mécanicien de chantier),
mécanicien en réfrigération et en climatisation, conducteur de grue mobile et plombier.

6

Les données sur l’apprentissage de Statistique Canada ne sont disponibles que jusqu’en 2016. ConstruForce Canada a estimé les valeurs pour 2017 et 2018.
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Figure 6 : Répartition de l’emploi en construction chez les femmes, (2018), Île-du-Prince-Édouard
RÉNOVATION

<100

ENTRETIEN NON
RÉSIDENTIEL

17 %

<100

33 %

CONSTRUCTION
D’IMMEUBLES ICI*

<100

6%

NOUVELLES
HABITATIONS

ENTRETIEN
RÉSIDENTIEL

<100

<100

17 %

OUVRAGES DE
GÉNIE CIVIL

5%

<100

23 %
* industriels, commerciaux, institutionnels
Source : Calculs de ConstruForce Canada fondés sur l’Enquête sur la population active (EPA) et le Recensement de la population de 2016 de Statistique Canada.

La main-d’œuvre de la construction de l’Île-du-Prince-Édouard est
constituée d’environ 11 % de femmes, dont quelque 36 % travaillent
directement sur les projets de construction, tandis que 64 % occupent
principalement des postes administratifs et de gestion. Ainsi, les
femmes représentent 4 % de la main-d’œuvre occupant des métiers et
professions directement liés au secteur de la construction.
Contrairement à la plupart des provinces, l’Île-du-Prince-Édouard compte
plus de femmes de métier travaillant dans le secteur non résidentiel que
dans le secteur résidentiel. Les segments du génie civil et des travaux
d’entretien pour le secteur non résidentiel emploient 56 % des femmes
de métier dans la province, soit 130 femmes. Il reste 100 femmes
de métier, ou 45 %, qui travaillent dans le secteur résidentiel et la
construction d’immeubles ICI (voir la figure 6).
Pendant la majeure partie des six années antérieures à 2017, la
représentation des femmes au sein du secteur de la construction de la
province s’est établie en moyenne à un peu plus de 7 %. En 2018, les
femmes représentaient 11 % de l’emploi total en construction par suite
de l’expansion marquée connue au cours des deux dernières années
qui a obligé le secteur à intensifier ses efforts de recrutement auprès de
groupes traditionnellement sous-représentés.
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Selon les données antérieures en matière d’arrivées et de
départs de femmes dans le secteur de la construction, l’emploi
et la représentation des femmes dans le secteur devraient
diminuer légèrement au cours des deux prochaines années
avant de rebondir entre 2021 et 2023 en raison de la croissance
soutenue dans la construction de nouvelles habitations et dans les
nouveaux projets de routes, d’autoroutes et de ponts. À la fin de la
période de prévision, l’emploi et la participation des femmes dans
le secteur devraient s’établir à des niveaux légèrement inférieurs à
ceux de 2018.
La figure 7 illustre l’emploi chez les femmes et leur représentation
au sein du secteur attendus au cours de la prochaine décennie.
La communauté autochtone est un autre groupe sous-représenté
de travailleurs dans le secteur de la construction de l’Île-du-PrinceÉdouard. En 2017, environ 7 % de tous les Autochtones habitaient
dans le Canada atlantique. La population autochtone est celle qui
connaît la croissance la plus rapide au Canada, et elle est aussi
plus encline à choisir une carrière en construction. En 2016, on
estimait à 7,6 % la proportion de Canadiens non autochtones qui
travaillaient dans le secteur de la construction comparativement à
9,6 % pour la population autochtone.

REGARD PROSPECTIF – CONSTRUCTION ET MAINTENANCE – ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Figure 7 : Emploi en construction chez les femmes et proportion de femmes occupant des métiers
et professions directement liés au secteur de la construction*, Île-du-Prince-Édouard
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* Par métiers et professions directement liés au secteur de la construction, on entend les 34 métiers et professions faisant l’objet d’un suivi par ConstruForce
Canada; les professions de nature administrative n’y sont pas comprises.
Source : Calculs de ConstruForce Canada fondés sur l’Enquête sur la population active (EPA) et le Recensement de la population de 2016 de Statistique Canada.

La population active de la construction de l’Île-du-Prince-Édouard
est constituée de moins de 1 % de Canadiens autochtones, dont
quelque 75 % travaillent directement sur les projets de construction,
tandis que 25 % occupent principalement des postes administratifs
et de gestion.
L’Île-du-Prince-Édouard a accueilli de nouveaux Canadiens, et cet
afflux a joué un rôle clé dans les marchés du travail de la province.
Malgré la décision de la province d’annuler le volet entrepreneurial

MOYENNE SUR

10 ANS

du Programme des candidats des provinces, la population
immigrante continuera de représenter un facteur clé de croissance
de la population active, puisque la province devrait accueillir 27 000
nouveaux immigrants entre 2019 et 2028.
La population immigrante représente actuellement moins de
3 % de la population active du secteur de la construction de
l’Île-du-Prince-Édouard. Historiquement, l’Europe et l’Amérique
(principalement les États-Unis) étaient une source clé d’immigrants
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pour la province : en effet, les citoyens de ces régions sont davantage
portés à choisir une carrière dans le secteur de la construction. La
nouvelle vague d’immigrants, toutefois, comprend principalement des
personnes originaires de pays asiatiques, dont plus de la moitié de la
Chine, et les citoyens de ces pays pourraient être moins attirés par les
métiers et professions de la construction.

que l’incapacité de fournir des logements adéquats pourrait aussi
décourager les nouveaux arrivants. C’est pourquoi la province doit
continuer de renforcer sa capacité en matière de logements pour
s’assurer que les nouveaux arrivants sont en mesure de s’établir
rapidement. Augmenter la capacité de formation pour répondre
aux besoins à court et à long terme doit constituer une priorité
incontournable pour le secteur.

CONCLUSIONS ET RÉPERCUSSIONS

Le modèle prévisionnel fondé sur des scénarios mis au point
par ConstruForce Canada pour évaluer les conditions futures du
marché de l’emploi constitue un puissant outil de planification que
le secteur, les gouvernements et les autres intervenants peuvent
utiliser pour effectuer le suivi des conditions du marché du travail
et repérer d’éventuels points de pression. Les conditions prévues
en ce qui concerne les marchés du travail reflètent les attentes
actuelles du secteur en matière de croissance économique ainsi
que les hypothèses au sujet de l’immigration dans la province. Tout
changement à ces hypothèses constitue un risque pouvant entraîner
des variations des conditions du marché.

Le rapport Regard prospectif – Construction et maintenance
2019-2028 pour l’Île-du-Prince-Édouard prévoit une croissance
soutenue stimulée par la demande de nouvelles habitations et par
une hausse constante des besoins liés à la construction d’immeubles
non résidentiels pendant la période de prévision.
Le rythme de la croissance démographique de la province sera
déterminé en grande partie par sa capacité à continuer d’attirer
un grand nombre d’immigrants. Toute diminution importante de
l’immigration pourrait restreindre la croissance économique, tandis

Des données prévisionnelles à jour sont publiées en ligne à l’adresse suivante : previsionsconstruction.ca. Vous pouvez créer des rapports
personnalisés sur un vaste éventail de catégories, par secteur, par métier ou par province, sur une période pouvant atteindre 10 ans.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
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